
LE SAVS « Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes             

handicapées par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant 

leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité» (article D312-162 du code de l'action sociale et des familles ) 

Le SAVS MAFFRAIS Services accompagne des per-
sonnes en situation de handicap d’origine psy-
chique dans leur vie sociale 

 
 

A QUI S’ADRESSE LE SAVS? 

 

Il s’adresse à des adultes résidant dans Rennes 
Métropole sous réserve d’un accord de la 
MDPH. 
 

L’ADMISSION: 
 

L’admission au SAVS est précédée: 
 

 d’un entretien d’informations 
 d’un entretien avec les professionnels 

du SAVS 

 d’une commission d’admission 

 

Pour quels 
objectifs? 

Développer l’autonomie au niveau du 

budget et des démarches administratives 
Accompagner dans les démarches 

d’accès, d’investissement ou de main-

tien dans le logement. Permettre le 

renforcement de l’autonomie dans les 

actes de la vie quotidienne 

Favoriser un environnement 

permettant l’accès ou le 

maintien en emploi, en lien 

avec les partenaires de 

l’insertion professionnelle 

Maintenir ou développer 

les capacités à prendre 

soin de soi et éviter les 

ruptures dans le parcours 

de soins 

Favoriser une dynamique 

de participation à la vie 

sociale 

Le SAVS propose différentes modalités d’accompa-
gnement: 
- des entretiens individuels au service 

- des accompagnements physiques à l’extérieur 

- des temps collectifs 

- des visites à domicile 

- des temps de permanence/accueil ouverts aux 

personnes avant, pendant, ou après la mise en 

place de l’accompagnement. 

Le service coopère avec les services sociaux et médico sociaux, les services de soins, la MDPH, les associations et structures du droit commun, les services d’accom-

pagnement vers l’emploi ainsi que les familles. 



  MAFFRAIS SERVICES  

« PROMOUVOIR CHACUN DANS LE TRAVAIL ET LA 
VIE SOCIALE » 

 

Le handicap psychique est trop souvent un frein à 
l’exercice d’une activité professionnelle et à  une 

vie sociale active 

 

Face à ce constat, Maffrais Services a développé 
différentes modalités d’accompagnement visant 

à : 
 

. Préparer à un emploi en ESAT, voire dans le milieu ordinaire 

de travail, via un réentrainement au travail et à ses prérequis 
(SAESAT) 
 
. Proposer en milieu protégé une activité adaptée, comme 
une solution durable d’insertion ou comme un tremplin vers 
le milieu ordinaire (ESAT) 
 
. Accompagner vers et dans l’emploi en milieu ordinaire de 
travail (SAT Hors les Murs) 
 
. Assurer un accompagnement social global (SAVS) 

 

Lien vers notre site internet: 
http://www.maffrais-services.com  

 

 

 

 

HORAIRES 

Le service est ouvert sur RDV 

 

Du lundi au vendredi  de 8h15 à  17h15 

Contacts SAVS: 
 

02 99 66 33 05 
 

satsavs@maffrais-services.fr 

4, avenue Charles Tillon 
35000 Rennes 

Site internet : www.maffrais-services.fr 

SERVICE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

A LA VIE SOCIALE 
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